
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 122-2022 
 

Règlement 122-2022 relatif au parc canin municipal 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est doté d’un parc canin afin de répondre à un besoin 
grandissant de la population; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement afin de mettre en place des directives 
spécifiques à cette nouvelle infrastructure; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la 
séance tenue le 4 octobre 2022 et qu’un projet du présent règlement a également 
été déposé et présenté lors de cette même séance. 
 
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement 122-2022 ayant pour titre « Règlement 
122-2022 relatif au parc canin municipal », le conseil municipal ordonne, décrète et 
statue ce qui suit : 
 
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1.1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 1.2 Définitions 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 
 

a) « Chien » : désigne un chien mâle ou femelle, qu’il soit jeune ou adulte; 
b) « Contrôleur » : désigne la personne chargée de l’application du présent 

règlement et toute personne physique ou morale avec qui la Municipalité 
conclut, par résolution, une entente ou un contrat pour l’application en 
tout ou partie du présent règlement ainsi que leurs préposés; 

c) « Parc canin » : espace public spécialement aménagé pour que les chiens 
puissent s'ébattre librement, sans laisse, et sociabiliser entre eux; 

d) « Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d’un animal, qui 
y donne refuge, qui le nourrit, qui l’accompagne ou qui pose à l’égard de 
cet animal des gestes de propriétaire ou de possesseur; 

e) « Personne » : désigne une personne physique ou morale; 
 
CHAPITRE II OBLIGATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS 
 
Article 2.1 Obligations de l’utilisateurs du parc canin 
 
La personne qui utilise le parc canin avec son chien doit : 
 

a) Tenir son chien en laisse tant et aussi longtemps que celui-ci n'est pas à 
l'intérieur du parc; 

b) Être dans le parc canin en même temps que son chien, le surveiller et le 
maîtriser en tout temps; 

c) Utiliser les moyens nécessaires pour empêcher son chien d'incommoder 
les autres usagers ainsi que leur chien; 

d) S’assurer que les chiens, dont il est le gardien et qui accèdent au parc 
canin, soient en santé, et leurs vaccins doivent être à jour (vaccins de base 
et contre la rage); 

e) Ramasser les excréments de son animal sans délai et les jeter à l'endroit 
prévu à cet effet; 

f) Maintenir les portes du parc canin fermées en tout temps; 
  



 
Le gardien d'un chien qui accède au parc canin, est responsable du comportement 
de son chien.  À ce titre, tout gardien d'un chien, qui accède au parc canin, doit être 
couvert par une assurance responsabilité civile couvrant les blessures et les 
dommages que son animal pourrait causer. 
 
Dans l’éventualité où la sécurité des autres usagers est compromise par le 
comportement d'un chien, le propriétaire est tenu responsable et son droit d'accès 
aux installations est retiré. 
  
Article 2.2 Interdictions 
 
Sont interdits, à l’intérieur du parc canin : 
 

a) Tout autre animal qu'un chien; 
b) Toute personne qui n’est pas gardien d’un chien et dont la présence n’est 

pas en lien direct avec la vocation du parc; 
c) Les colliers à pointes ou les étrangleurs; 
d) Les chiens de moins de 4 mois; 
e) Les chiens dressés pour l'attaque et la protection ou ayant démontré de 

l'agressivité; 
f) Les chiens en rut et/ou atteints de maladies contagieuses ou parasitaires; 
g) La nourriture, les jouets, les bâtons ou tout autre objet pouvant servir de 

jeux; 
h) Les enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte. 
i) Les poussettes pour enfants; 
j) Les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens 

ou susceptibles d’endommager les installations du parc canin. 
 
Article 2.2 Limitations 
 
En aucun temps, la personne qui utilise le parc canin ne peut avoir plus de deux 
chiens à la fois sous sa responsabilité. 
 
CHAPITRE III PÉNALITÉS 
 
Article 3.1 Délivrance d’un constat d’infraction 
 
Tout fonctionnaire de la Municipalité, mandaté par résolution, et le contrôleur canin 
sont autorisés à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent 
règlement. 
 
Article 3.2 Code de procédure pénale 
 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite 
intentée en vertu du présent règlement. 
 
Article 3.3 Amendes 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible des amendes suivantes : 
 

a) Pour l’un ou l’autre des articles du présent règlement, est passible d’une 
amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ 
à 1 500 $ dans les autres cas. 

 
Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à ces amendes. 
 
Article 3.4 Récidive 
 
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues à 
l’article 3.3 sont portés au double. 
 
Article 3.5 Infraction continue 
 
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le 
contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction 
se continue. 



 
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 4.1 
 
Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure 
incompatible avec les dispositions du présent règlement. Le remplacement des 
anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les procédures 
intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions 
pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se 
continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et 
exécution, le tout sous réserve du paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. 
 
Article 4.2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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